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à la communication des personnes avec autisme 
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 Longtemps restée inconsidérée et peu étudiée, c’est seulement dans la deuxième partie 

du XXe siècle que la langue des signes acquerra un véritable statut de « langue », considérée 

dans son ensemble, avec une conjugaison, une grammaire et un vocabulaire qui lui sont 

propres
1
. Néanmoins, la langue des signes possède un système qui lui est singulier, bien 

différent de ceux qui régissent les langues orales. En effet, les notions d’iconicité, de transfert 

ou encore d’orientation ne concernent pas vraiment les langues orales, même pas du tout. 

Malgré cela, la langue des signes est apprise par le bébé exactement de la même manière 

qu’une langue orale, suivant les mêmes étapes, comme la notion de babillage par exemple, 

présente en langue signée tout comme en langue orale. De plus, elle englobe les mêmes 

régions corticales que celles impliquées dans la compréhension et la production du langage 

oral. Ceci est donc bel et bien la preuve que la langue des signes est une véritable langue. 

Utilisée particulièrement par les Sourds
2
 pour communiquer, elle peut aussi être apprise par 

les personnes atteintes d’une pathologie tout autre, remettant en cause la communication par 

le langage oral ; comme l’autisme, ou encore les paralysies cérébrales. Ici, nous nous 

intéresserons particulièrement à l’enseignement de la langue des signes française pour les 

Autistes
3
. Mais, l’apprentissage de la langue des signes peut-il favoriser le développement des 

compétences de communication chez les personnes avec autisme ? Quel intérêt y aurait-il à 

cet apprentissage ? Nous aborderons ces questions en nous penchant sur une définition de 

l’autisme et sur le rapport qu’entretient une personne autiste avec le langage, puis en étudiant 

les apports de la langue des signes française à ces personnes, en constante recherche d’elles-

mêmes, d’une personnalité inexprimée jusqu'alors. Nous baserons notre réflexion sur 

l’ouvrage de Geneviève Sancho (2015). 

  

En 1943, une première définition de l’autisme nous parvient (Sancho, 2015, p27). 

Selon Léo Kanner, cette pathologie se définit comme un isolement extrême accompagné d’un 

fort besoin d’immuabilité (tout doit être soigneusement programmé dans la vie d’une 

personne avec autisme), de troubles du langage et de la communication non verbale, d’une 

sensibilité accrue aux stimuli et d’activités stéréotypées.  

En accord avec la description avancée dans la classification internationale des 

maladies de l’OMS, l’autisme se caractérise parfois par de très bonnes capacités cognitives 

incluant une mémoire extraordinaire (autisme Asperger). Bien souvent, les personnes avec 

autisme portent un intérêt marqué pour quelque chose en particulier et limitent donc leur 

champ d’acquisition de nouvelles connaissances. Différentes terminologies sont employées 

pour qualifier cette pathologie : autisme, TED (Troubles Envahissants du Développement) ou 

encore TSA (Troubles du Spectre Autistique) dont nous parlerons ici. Il a donc été évoqué, 

dans cet ouvrage (Sancho, 2015) que les TSA incluaient des troubles du langage et de la 

communication non verbale, ce qui nous intéresse davantage dans ce travail. Cette altération 

                                                        
1 Effectivement, ce qui pourrait paraître banal dans toute autre langue, posséder un vrai système d’utilisation 

sonna comme une véritable naissance pour la langue des signes, qui fut longtemps passée sous silence. 
2  Majuscule présente ici : indique l’appartenance d’une personne sourde à une « communauté sourde », 

possédant sa propre histoire, ainsi que sa propre culture (Mottez). Un Sourd ≠ une personne sourde (adjectif). 
3 Majuscule présente ici (volonté de ma part) : indique également l’appartenance d’une personne autiste à une 

« communauté autiste », possédant sa propre histoire, ainsi que sa propre culture. Un Autiste ≠ une personne 

autiste (adjectif). 
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de la compréhension et de la production du langage développe de grandes particularités chez 

les personnes avec autisme, comme la production d’écholalies (répétitions systématiques de 

phrases ou de parties de phrases), un langage plutôt idiosyncrasique (propre à un locuteur), 

des intonations particulières, des anomalies prosodiques, ou encore une interprétation du 

langage comme quelque chose d’extrêmement « précieux », dont les tournures de phrases sont 

souvent très élaborées et particulièrement observables chez les enfants autistes. Cependant, 

certains enfants autistes utilisent un langage et des mots auxquels nous n’aurions jamais 

pensé, en tant qu’adultes, qu’ils en connaitraient la signification. De plus, faisant face à 

quelques difficultés en matière de perception des émotions et des pensées d’autrui, l’Autiste 

appréhendera difficilement le monde qui l’entoure, étant dans l’incapacité de décrypter les 

sous-entendus ou autres jeux du langage. Néanmoins, après avoir exposé les caractéristiques 

de cette pathologie et les troubles du langage importants qu’elle entraîne, nous pouvons dire 

que la communication semble innée chez chaque individu. Nous sommes, en effet, animés par 

un besoin insatiable de partager et d’entrer en contact avec autrui, en dépit d’une impossibilité 

temporaire, qui n’a pas encore été palliée. 

  

Quel serait alors l’intérêt d’apprendre la langue des signes française à un enfant 

autiste, désireux d’accéder à la communication avec ses proches et en quête perpétuelle 

d’autonomie ? Les troubles du langage autistiques sembleraient pouvoir être en partie palliés 

grâce à la langue des signes, qui apporte un sentiment de sécurité nécessaire au bon 

développement d’une personne avec autisme. De surcroît, si cette personne peut s’exprimer 

comme elle l’entend, sans les contraintes de la langue orale qui lui posent tant de difficultés, 

elle ne sera donc plus anxieuse à l’idée de s’exprimer ou de faire les choses comme elle 

l’entend. Qu’apporte alors concrètement la langue des signes aux personnes avec TSA ? 

Tout d’abord, il y a désambigüisation d’un message verbal grâce à l’iconicité. Il est 

évidemment plus facile et plus amusant de reconnaître un mot s’il est mimé, ou représenté tel 

qu’il est réellement, comme un arbre par exemple (Sancho, 2015, p 59 à 61). De ce fait, il sera 

aisé pour l’enfant de catégoriser les mots, sans se noyer dans un amas de morphèmes sans en 

comprendre la signification avec exactitude. Notons que la notion de pointage en langue des 

signes est un élément essentiel dans lequel l’enfant portera un intérêt marqué pour ce mode de 

communication, tout nouveau pour lui. Le pointage étant, sans aucun doute, l’action favorite 

de l’enfant autiste et non autiste (Sancho, 2015, p 1 à 3). D’où l’intérêt de commencer 

l’apprentissage dès le plus jeune âge, afin de susciter concentration et attention de l’individu. 

D’autre part, la variation du rythme et de l’amplitude du mouvement, présentes en langue des 

signes, est intéressante pour les enfants autistes. Ils peuvent, de cette manière, laisser libre 

cours à leur imagination, et communiquer les choses comme ils les pensent. Il est important 

de ne pas imposer de contraintes langagières à un enfant déjà atteint de troubles du langage, et 

certainement lourdement incité à parler, par ses parents. 

Ensuite, si le langage oral est défini comme un flux discontinu de paroles difficile à 

segmenter pour les personnes avec TSA, ce n’est pas le cas des expressions du visage et du 

regard en langue des signes, qui forment un tout indissociable lié aux mouvements des mains, 

des épaules et du buste. Une fois le mouvement exécuté, le corps reprend sa position initiale, 

facilitant la compréhension des Autistes. Tout est alors catégorisé de manière correcte, et les 

enfants ne mettent pas beaucoup de temps à comprendre et à répondre à leur interlocuteur. 

Enfin, comme vu précédemment, la difficulté de perception des émotions qu’ont les 

personnes avec autisme, peut aussi être palliée grâce à la langue des signes. Regarder 

quelqu’un décrire et signer ses propres émotions peut rassurer le locuteur : celui-ci est enfin 

compris. Il tentera, par ailleurs, de faire de même, réciproquement. En outre, l’individu peut 

garder une certaine distance avec son interlocuteur, qu’il n’aurait pas si le langage oral était 

impliqué (il est difficile de se faire comprendre de loin, mais pas en langue des signes). En ce 
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qui concerne le regard, si compliqué et abstrait dans cette pathologie, il n’est pas obligatoire 

en langue des signes. Il donne vie au message véhiculé, même, sans toujours croiser les yeux 

de son interlocuteur. « Donner vie au message en priorité, permettrait à la personne avec TSA 

de se décentrer en partie pour se concentrer sur ce qui est dit tout en le montrant, en passant 

par cette image visuelle, sans la contrainte visuelle de devoir regarder l’autre. » (Sancho, 

2015, p 65). De brefs coups d’œil sur son interlocuteur suffisent à capturer l’image du signe, 

c’est ce que Geneviève Sancho dénomme le « balayage visuel » (Sancho, 2015, p 65). Grâce à 

la langue des signes, le locuteur avec TSA peut être plus apte à comprendre, à se faire 

comprendre, mais aussi à décrypter ironie et autres jeux de mots du langage, peu aisés à 

manipuler. 

  

Ainsi, selon l’étude de Geneviève Sancho (2015), psychologue clinicienne et bilingue 

français/LSF, l’apprentissage de la langue des signes française, à une personne avec TSA, 

développe ses compétences communicatives, à un tel point que le locuteur finit parfois par 

échanger de lui-même avec ses proches, chose qui aurait été impensable auparavant. Malgré 

de tels progrès, la préoccupation première des parents reste axée sur le fait qu’oraliser une 

langue est possible et indispensable. Cependant, constatant des progrès mitigés en langue 

orale, les parents se résignent et acceptent l’entrée de la langue des signes au sein de leur 

foyer. Considérer et accepter leur enfant, comme enfant autiste et comme une personne à part 

entière, est essentiel et permet à celui-ci de prendre confiance en lui et de s’accomplir à 

travers la langue des signes. Il faut, d’autre part, souligner que la langue des signes ne comble 

pas tous les manquements liés à cette pathologie, mais aide de toute évidence à les pallier. 

C’est pour cette raison qu’il est important, si l’enfant et la famille le souhaitent, d’apprendre 

la langue des signes le plus tôt possible, les résultats de cet apprentissage restant plutôt 

mitigés lorsqu’il s’agit d’adultes autistes apprenants. Mais qu’en est-il de l’apprentissage de la 

langue des signes à une personne avec TSA, dite « verbale » ? 
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